
L’Art-thérapie

La puissance expressive de l’art
au service d’être



Definition
u La créativité permet l’émergence d’un langage symbolique non verbal qui donne accès au monde intérieur.

u Cette expérience sensorielle féconde est l’expression d’elle-même.

u C’est un outil de communication et d’intégration

u Elle se déroule dans un environnement relationnel thérapeutique où le processus créatif et la création elle-même 

sont utilisés comme moyen de communication.

u L’art-thérapie contribue à un état de santé mondial : équilibre interne, résolution des conflits, sensibilisation au 

corps, dialogue et communication, ressources et potentiels



La méthode
u L’activité artistique est basée sur une expression à la fois consciente et 

inconsciente, qui représente en soi un instrument thérapeutique.

u L’accompagnement empathique du thérapeute encourage l’introspection qui

permet une prise de conscience qui conduit à la reconnaissance, la 

transformation et l’acceptation de sa propre expérience.

u À travers les différentes approches créatives, la personne peut vivre et exprimer

les émotions qu’elle ressent, les conflits qui l’habitent, ainsi que l’évocation de 

ses souvenirs.

u Le processus en vigueur permet d’assurer l’activité dans un cadre défini, en 

veillant sans aucun jugement de valeur, d’induction et d’interprétation intrusive.



Pour qui ?

u En groupe ou en individuel : 

u troubles de l’expression, 

u difficultés de communication  

u situation de crise, 

u problèmes relationnels



Objectifs 
u Stimulez l’imagination et la créativité.

u Permettre l’expression des sentiments et des émotions, des besoins et des 
désirs. 

u Soutenir la recherche de la paix intérieure, sensibiliser et accepter ce qui est ici
et maintenant.

u Développez votre potentiel personnel, en cultivant ses aspects positifs, ses
qualités.

u Comprendre et résoudre les conflits internes, dans une relation thérapeutique
non critique et attentive en utilisant leur potentiel créatif.

u Renouveler votre créativité et trouver de nouvelles solutions pour résoudre les 
problèmes

u



Auto-transformation et création
u Selon l’art-thérapie, la thérapie ajoute à l’art le projet d’auto-transformation. L’art

ajoute à la thérapie le désir de représenter énigmatiquement les thèmes principaux
de la condition humaine.

u La créativité, l’acte d’imagination, agit et transforme la personne qui crée. 

u Face aux maladies, handicaps et déficits constatés par la personne, troubles du 
comportement, marginalisation... et contrairement à la psychothérapie, l’art-
thérapie fonctionne avec la partie « saine » de la personne. La sensorialité et la 
création artistique agissent au-dessous et au-delà du verbe.

u L’expression artistique, par des moyens simples et/ou primitifs, permet un passage
direct de l’émotion (intelligence de la main), de la pensée au geste, de l’œil à la 
toile, un moyen d’aller vers ce qui sous-tend le fait de donner à voir sans explication. 

u La production artistique est une façon privilégiée d’exprimer l’intime avec discrétion



Différentes approches
u Peinture (acrylique, aquarelle,...)

u Dessin (crayons, fusain, pastels secs, pastels à l’huile, couleurs, etc...) 

u Collage (photos, images de magazines, textes divers, une de vos peintures 

recyclées, une lettre, tissus, objets...... et d’autres)

u Argile (modelage, céramique, champ d’argile..)

u Écriture (Histoires, contes, souvenirs, biographie, poèmes...)

u Théâtre (masques, improvisation, exercices théâtraux, mise en scène...)

u



Déontologie

u Accueillir les personnes sans idées préconçues et sans jugement 

u Engagement à les accompagner vers un bien-être dans une 

interaction enrichissante et un échange égal à égal.

u Développer une attitude empathique et attentive envers les 

personnes qui sont accompagnées. 

u Assurer la confidentialité des individus, des sessions et des productions 

artistiques. 


